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S
oixante journalistes mobilisés.
PourPolitico, lemédia toutpoliti-
que de Washington, le discours
sur l’état de l’Union est l’un des
principaux événements de l’an-

née.Avantmêmeque leprésidentObama
commence son discours à 21heures, mar-
di28janvier,devantlesdeuxchambresdu
Congrès, la rédactionest dans les starting-
blocks. Le mot d’ordre de Politico tient en
une formule: «Happeningnow». Mainte-
nant. «On aime être les premiers, se délec-
te BillNichols, le directeurde la rédaction.
C’estdujournalismeàtrèsgrandevitesse.»

Politico est né en janvier2007 et il est
vitedevenuunphénomène inédit: un site
Web (Politico. com)prolongépar unquoti-
dien gratuit, auxquels s’ajoutent des let-
tres confidentielles, des événements spon-
sorisés et une constellation de produits
attrape-publicités.

«Nous avons été les premiers à dire : le
Web d’abord, et on verra ensuite pour le
print, expliqueM.Nichols, qui aquittéUSA
Today à 49ans pour rejoindre l’aventure
dès lesdébuts.Etonaeu lachanced’hériter
de la campagne électorale la plus passion-
nantede toutenotre carrière.»

LamontéedePoliticoacoïncidéavecl’ir-
ruption de l’Internet dans la politique et
l’accélérationdecequelesspécialistesdela
communication appellent le «news
cycle», le cycle de l’actualité dans lequel
unenouvelle chasse l’autre.

«LaforcedePoliticoestqu’iln’apascom-
mencé comme un journal contraint d’évo-
luer,mais commeunmédia digital qui fait
aussi du papier. Le Web, c’est dans son
ADN», analyse Ben Chang, qui a suivi la
croissanceduquotidiendepuissonbureau
deporte-paroleadjointduConseil de sécu-
riténationale.

Aprèslacampagnede2008,beaucouple
croyaient condamné. Le journalisme de
«niche»,pensaient-ils,nepourraitpassur-
vivre au-delà des échéances électorales et
les médias généralistes reprendraient
leursdroits.Politicoest toujours là.

PourBenLaBolt, l’ancienporte-parolede
la campagne de réélection de Barack Oba-
ma, le site a survécu parce qu’il a été «à
l’avant-garde des deux tendances» qui ont
suivi le début du déclin de la presse tradi-
tionnelle : la multiplication des publica-
tions ciblant un secteur particulier et le
développement des médias d’opinion.
Loindescomptesrendus«vieilleécole»,dit-
il, et «religieusement équilibrés», Politico a
adopté un style direct qui ne craint pas de
laisser transparaîtreunpointdevue.

Jeudi 23janvier, septième anniversaire
de Politico, John F.Harris et JimVandeHei,
les fondateurs, tous deux anciens journa-
listes au Washington Post, ont réuni la
rédaction autour de gâteaux marqués
«HappyBirthday». Et ils ont pu lever leur
verre : 12 reporters en 2007, 300 aujour-
d’hui, soit près de lamoitié du nombre de
journalistesde leuranciennemaison.

Al’heureoùlapresseécriteluttepoursa
survie, Politico va à contre-courant: du
Webaupapier,etavecplusde journalistes,
pas moins. Huit reporters se consacrent
entièrementà l’Obamacare, la réformedu
systèmedesanté.Pour«vousapporterl’in-
fo qui compte, nousmettonsdavantagede
journalistes que n’importe quelle autre
publication», vante l’argumentaire desti-
néaux sponsors.

En sept ans, Politico est devenu, à son
tour,uneinstitution.Lamachineàfairedu
buzz, quitte àmonter en épingle des que-
relles anodines (Nancy Pelosi, chef de file
démocrate à la Chambre des représen-
tants,est-elle fâchéeavecHillaryClinton?)
oudes rivalités inexistantes.

Comme l’a raconté Mark Leibovich, du
New York Times magazine, le communi-
cant de la Maison Blanche, Dan Pfeiffer,
s’endort à 23heures sur un dernier échan-
ged’e-mailavecMikeAllen,legourou,chez
Politico,de lapolitique-gossip (politiquede

ragots), et se réveille à 4h20 avec le «play-
book», la lettre quotidienne du même
MikeAllen, luepar le tout-Washington.

Dans les «red states» républicains, les
«blue states » démocrates et même à
l’étranger (10%de l’audiencedu site), qui-
conqueveutsuivredel’intérieurlefeuille-
ton de la politique américaine, suit Poli-
tico. « Je me suis trouvé à Berlin en 2010
dansundébatavec le conseillerdiplomati-
qued’AngelaMerkel, raconteM.Nichols. Il
m’amontré son smartphone: il avait l’ap-
plication Politico.» Pour les Américains
expatriés, «c’est un cordon ombilical avec
Washington», assure l’ancien diplomate
BenChang.

P
olitico, qui est la propriété de
Robert Albritton, l’héritier d’une
famille possédant des chaînes de
télévision locale, ne publie pas ses

comptes, pas même la fréquentation de
son site – 4millions de visitesmensuelles
en 2011 selon Nieman Journalism Lab – ce
quialimentelesconjecturessursarentabi-
lité réelle.

En fait, le journaln’a commencéàdéga-
gerdesbénéficesqu’aprèsavoir commen-
cé à publier des contenus payants très
pointus dans les secteurs comme l’éner-
gie, la défense, la fiscalité, le commerce,
etc. Ni blogs ni lettres confidentielles :
dans le jargon média, ce sont des «verti-
cals». Plus d’unmillier d’organisations se

sont abonnées à ce service «Pro» malgré
un coût de 3000à 100000dollars (2200
à 73000euros) selon le nombre de sous-
criptions.

«Vous êtes un lobbyiste ou un avocat
dans le secteur de l’énergie. Vous avez une
réunion.Si leprésidentseprépareàannon-
cer une décision sur le gaz naturel, vous
voulez le savoir tout de suite, décrit
M.Nichols. Vous voulez connaître tous les
détails de la proposition et comment elle
est accueillie au Congrès. » Politico Pro
consomme énormément de main-
d’œuvre: 80des 300journalistes.

Lequotidienpapier(tiréà40000exem-
plaires) assure environ 50% des revenus,
indique M.Nichols, grâce à la publicité.
Chaqueexemplaire est truffé d’annonces,
non pas pour des produits commerciaux
maispour faire passer lemessagedes lob-
byistes, groupes d’intérêt, compagnies
pétrolièreset autres entitésqui cherchent
à influencer auCongrès.

Les publicités pour l’industrie de la
défense sont spectaculaires (« Bon
anniversaire Lockheed Martin, un vrai
pionnier ! »), mais les groupements de
gauche sont aussi représentés. Ou l’asso-
ciation des retraités qui rappelle aux élus
quelesseniorsnepeuventpasêtreréduits
à «une ligne dans le budget».

Politico fait disposer tous les jours des
piles de journaux au Capitole et dans des
distributeurs du quartier de la Maison

Blanche et de KStreet, la rue des lobbies.
«J’avais 49ans quand j’ai découvert que le
journalisme était une industrie, pas une
entreprise humanitaire, souritM.Nichols.
Aujourd’hui, les relations sont beaucoup
plusproches avec lemondedu business.»

Al’approchedeson7eanniversaire,Poli-
tico a entrepris de se diversifier. Le quoti-
dien à grande vitesse a découvert les arti-
cles au long cours (« long form journa-
lism») qu’il rassembledésormaisdansun
magazine bimensuel (dont le principal
sponsor est Bank of America). Et il étend
sonmodèle «beyond the beltway», com-
meonditàWashington,au-delàdelacapi-
tale fédérale. Politico s’est installé à New
York, sous lenomCapital, avec l’intention
depasser aupayantdès février.

« Il y a quelques années, l’idée d’un
paywall [mur payant sur le site] était
inconcevable, relève BillNichols. Aujour-
d’hui, les Américains se rendent compte
queleursmédiaslocauxontperduenquan-
tité et en qualité. Ils se font à l’idée que le
journalisme de qualité sera sur le Web et
qu’il ne sera pas gratuit.»

Politico a même pris des contacts à
Bruxelles mais l’Europe, dit le rédacteur
en chef, c’est «compliqué». p

Corine Lesnes

Lire demain le troisième volet de notre série
sur l’économie américaine :
«La relocalisation du textile »

AlorsqueBarackObamaprononce,mardi
28janvier, sondiscours sur l’état de
l’Union,Le Mondepoursuit sa radiogra-
phiede l’économieaméricaine.Aujour-
d’hui, c’est au secteurde la presseécrite
quenousnous intéressonset toutparticu-
lièrementàPolitico. Car dans ce secteur,
qui lutte pour sa survie, le succèsde cette
publication, lancéedébut 2007 sous for-
med’un siteWeb, avant de seprolonger
sous formed’unquotidienpapier gratuit,
montrequ’une renaissanceest possible.

Dans
les locaux

de «Politico»,
qui a fêté son

septième
anniversaire
le 23 janvier.
DANIELROSENBAUM/
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QuandleWashingtonPosta laissé
partirEzraKlein, vendredi24jan-
vier, beaucoupyontvuuneréédi-
tionde cequ’il s’étaitpasséen2007,
quand JohnHarris était parti fonder
Politico. Cette institutionde lapresse
a ratéunenouvelle fois l’occasion
d’innoverqui lui étaitofferteparun
jeune loup talentueux,maispressé.

ArrivéauPost en2009, après
avoirgravi les échelonsde lanotorié-
tégrâceàunblogdepolitiqueécono-
mique,M.Klein, 29ans, proposait
d’étofferson«Wonkblog», la chroni-
queéconomiquetrèsdocumentée–
etorientéeàgauche–qu’il tenait sur
le siteduquotidien,pouren faireun
siteàpart. Il réclamaitune trentaine
decontributeursetunbudgetde
10millionsdedollars (7,3millions

d’euros). Jeff Bezos, lepatrond’Ama-
zon,qui a racheté lePostà l’été 2013,
a refusé.

M.Klein, dont leWonkblog
(«wonk»veutdire «bosseur») est lu
par4millionsdepersonnespar
mois, a quitté le journal, entraînant
ladirectricedes blogsetunautre
journalisteéconomique.Trois jours
plus tard, il rejoignaitVoxMedia
pour fonder sapropre franchise.
VoxMedia, uneplateforme Internet
de contenus, illustre la transforma-
tiondupaysagemédiatiqueaméri-
cain. Elle rassembleplusde 300sites
et 400journalistes,possèdesix chaî-
nes, surtoutde sport (SBnation), de
jeuxetde technologie. SonPDGest
JimBankoff, l’ancienchefprogram-
meurduportail InternetAOL.

LedépartdeM.Kleinestunnou-
vel exemplede la tendanceactuelle
vers le «journalismedemarqueper-

sonnelle», qui accompagne l’épar-
pillementde l’audienceet l’effrite-
mentde lapressegénéraliste.

En2013,unautre«wunderkind»
(«enfantprodige») duNet,NateSil-
ver, 36ans, avaitquitté leNewYork
Timespourpublier sonblogsur la
chaînedesportsESPN (oùDisneyest
majoritaire).GlennGreenwald, le
dépositairedes secretsd’Edward
Snowden, l’ex-consultantde laNSA,
a lancé, fin2013, First LookMedia,
avec le soutiendufondateurd’eBay,
PierreOmidyar.

Langage sans jargon
AucontrairedeM.Silver, diplômé

de la Londonschoolof economics,
M.Kleinn’apas fréquentéd’universi-
té renommée. Il s’est lancéen2003
commedesmilliersdeblogueurs
dans la sphèrede la campagnedu
démocrateHowardDean. Il a suven-

dre le créneaudu«journalismeexpli-
catif» : des informationsde spécialis-
tedansun langage sans jargon.

Autreexpertde lapromotionper-
sonnelle (AdverstisingAge l’a classé
parmises40«jeunes starsdumarke-
ting»),M.Silverprépare la relancede
sonsite FiveThirtyEight. com. Il
recrutedes journalistes spécialistes
de«visueldedonnées», de«pro-
grammation»etd’«outilsdecarto-
graphie». Le statisticien-PDGne
cachepas sonanimositéenvers les
institutions:«ESPNetDisneysont
des compagniesqui aiment trouver
lemoyendedireoui si vousavezune
bonne idée.Dans la culturedes jour-
naux, ils essaientplutôtde trouver
des raisonsdedirenon.»Lapresse
généralisten’aplusqu’à faire legros
dosenattendantque les jeunes
loupssedévorententreeux. p
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